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À Rodez, l'Asac renoue le lien entre économie et solidarité en permettant aux entreprises, collectivités,
associations et aux particuliers d'entrer dans une démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE). Utiliser l'Asac comme canal de recrutement, c'est en effet offrir de l'expérience en situation réelle de
travail à des personnes en recherche d'emploi.
Conjuguer économie et solidarité ; favoriser le
développement économique et social du territoire
défendre des valeurs éthiques... C'est ce qu'on appelle
la RSE -Responsabilité sociale des entreprises. Engagée
sur ce créneau depuis plus de trente ans, l'Asac essaime
en Aveyron auprès des entreprises, associations et
collectivités, ou chez les particuliers, en mettant à leur
disposition des demandeurs d'emploi.
L'association intermédiaire encourage en effet ces
acteurs économiques à utiliser la structure comme un
véritable canal de recrutement. « Grâce à des contrats à
l'heure, nous sommes capables de pallier une suractivité
ponctuelle ou des absences imprévues : arrêts maladie,
événements familiaux... », explique Stéphanie Sabarly, la
directrice. L'association propose en plus du sur-mesure,
ainsi qu'un accompagnement socioprofessionnel, qui
sécurisent le recrutement.

Stéphanie Sabarly rappelle que les particuliers ont aussi
un rôle à jouer dans cette démarche de responsabilité
sociale. « Même s'ils ne font appel à l'Asac que pour
quelques heures, cela compte et peut permettre à une
personne de démarrer un parcours d'emploi et de monter
en compétences ».
L'Asac propose en effet à ses clients particuliers de
gagner en confort en mettant à leur disposition du
personnel de façon régulière ou ponctuelle.
L'association dispose de l'agrément Service à la
Personne permettant d'intervenir pour de nombreuses
tâches et de déduire de ses impôts 50% des dépenses
engagées: entretien de la maison, petit bricolage,
jardinage... « C'est une manière d'acheter du temps
de travail de façon responsable et solidaire », répète la
directrice, « Cela a véritablement du sens ».
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